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Offre de services 
 

Pierre Savignac, PMP 
Subventions et croissance d’entreprises 

 
Nous livrons des résultats concrets : 
 
+ subventions 
+ crédits à la R&D 
+ financement 

+ plans d’affaires 
+ conseil stratégique et marketing 
+ comité aviseur 

+ exports en international 
+ nouveau marché vertical 
+ des ventes plus profitables 

 
• Services subventionnés jusqu’à 70% 
• 17 ans d’expérience avec Alis Technologies, Engenuity Technologies, MédiaSoft Télécom (maintenant 

Elix) et mes propres entreprises 
• 2e prix comme meilleur entrepreneur dans un prestigieux concours 
• Certifié Project Management Professional (PMP) par l'autorité mondiale reconnue, le Project 

Management Institute (PMI) 
 
En plus des projets internationaux conçus, vendus et réalisés par mes entreprises au cours des 11 
dernières années, voici quelques références clés : 
 
• Banque Nationale : projet d’infrastructure à clés publiques (PKI) de plusieurs M$ pour sécuriser les 

transactions de commerce électronique à travers le Web et créer de nouvelles sources de revenus 
• Vidéotron : j'ai conçu, développé et lancé leur division Internet (projet de 5 M$ et 80 personnes) 
• Bell Nordic, la 3e plus grande compagnie de téléphonie au Québec : 

plusieurs analyses de la concurrence dans le marché des TI.  Dans l’équipe de dépistage, évaluation, 
acquisition et redressement de compagnies informatiques. 

• Téléglobe : études de marketing et analyses de la concurrence dans l'industrie de l'Internet 
• Stikeman Elliott, une des 5 plus grandes firmes d'avocats et la plus profitable au Canada : 

en tant que Directeur, j’ai redressé radicalement le Service informatique en 5 mois seulement 
 
En plus de ces références connues, nous sommes actifs auprès de petites entreprises : 
 
• Eternitee, un des premiers fournisseurs d’infrastructure impartie (Outsourced Infrastructure Providers or 

OIP), prend en charge et gère à distance le parc informatique de leurs clients : 
préparation du plan d’affaires, financement et acquisition 

• Synerpro : 
plan d’affaires pour commercialiser leur application verticale à travers l'Amérique du Nord 

• Coupon Local, un géoportail Internet offrant des rabais en magasin selon le quartier : 
conseil stratégique et marketing 

• Aviseur stratégique et investisseur actif dans de jeunes entreprises en forte croissance 
 
En espérant avoir suscité votre intérêt, nous vous invitons à nous contacter pour organiser une rencontre. 
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